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         Le Souvenir Français 

  Délégation de Seine-et-Marne 

 

 

Compte rendu du congrès départemental du Souvenir français 

 

Chailly en Bière, le 06 avril 2019 

 

Le congrès départemental  de notre délégation de Seine et Marne s’est déroulé, le samedi  6 avril 2019, à Chailly 

en Bière, salle polyvalente Claude Cottereau. 

Membres présents à la tribune : 

M. Bernard SALE, M. Maurice ALINC, Mme Joëlle CHARLIER, M. Thierry DURAND  et, en cours de séance M. 

Pascal COURTADE, sous-Préfet, Directeur de cabinet de la Préfète de Seine-et-Marne, M. Philippe AUBRY, 

adjoint au Maire de Chailly en Bière et M. Pierre NAURA, Directeur de l’ONAC VG de Seine et Marne. 

Présidents de comité présents : 

M. Bernard DUBOIS (Couilly-Pont-aux-Dames), M. Philippe JAULNEAU  (Coulommiers), M. Maurice ALINC 

(Dammarie les Lys), M. Gérard LAMBERT (Dammartin Saint –Mard), M. Henry COVIN (Emerainville), M. Eric 

DAUBARD (Fontainebleau), M. Jean-Paul DEGEORGES (Lagny-Montévrain), M. Jacques CHARLIER (La Ferté-sous- 

Jouarre), Mme Colette JACQUET (Meaux), M. Bernard DUVIVIER (Le Mée- sur- Seine),  M. Bernard SALE 

(Montereau), M. Daniel NOUHAUD (Melun), M. Daniel VILLAUME (Nemours), M. Didier BILLARD (Samois),   M. 

Christian CORDIER (Touquin). 

Absents excusés : Mme Monique FELDER-VIOLET, M. Edouard LEROY (Bussy-Saint-Georges) représenté par                            

M. Roger COURTINARD, M. Gildas COSSON (Chelles), Mme Janine GODARD (Crécy la Chapelle), M. Xavier 

REVERT (Esbly),  M. Patrice VAREA (Provins),  M .Jean-Claude TAVERNIER (Nangis)représenté par M. GUIVARCH.  

Personnalités présentes : 

M. Pascal COURTADE, sous-Préfet, Directeur de cabinet de la Préfète de Seine-et-Marne. 

M. Pierre NAURA, Directeur de l’ONAC VG de Seine et Marne.  

M. Philippe AUBRY, adjoint au Maire de Chailly en Bière. 

Les forces de l’ordre étaient représentées par le major qui commande la brigade de Gendarmerie de Cély en 

Bière. 

Personnalités absentes et excusées : 

Mme Béatrice ABOLLIVIER, Préfète de Seine et Marne représentée par M. Pascal COURTADE. 

M. Patrick GRUEL, Maire de Chailly en Bière. 
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Déroulement du congrès : 

Entre 9 et 10 heures accueil des comités et des porte-drapeaux pour café et viennoiseries, offerts par le comité 

de Dammarie les Lys. 

Début du congrès et ouverture au public  à 10 heures : 

Avant de commencer cette réunion annuelle, M. Bernard SALE demande de respecter une minute de silence à la 

mémoire de  ceux de nos comités, disparus cette année et des représentants de nos Forces Armées, de la Police 

nationale ou municipale, des Sapeurs pompiers décédés en opération ou au service des populations et cette 

semaine, le médecin militaire du 2 ème RIMA. Il adresse ses remerciements à Maurice ALINC ainsi qu’au comité 

de Dammarie les Lys /Pays de Bière pour l’organisation de ce congrès. 

Bernard SALE innove par la remise des décorations associatives et des diplômes de reconnaissance aux membres 

méritants.  

Liste des récipiendaires de la promotion 2018/2019 les médailles et diplômes associatifs du Souvenir français : 

Diplôme d’honneur : M. Roger CALLOT,  M. Alain DENOGEANT, M. Max THIRION, Mme Florence SECHAUD, 

Mme Matilde CUVILLIER, Mlle Zohra BOUAFFAR, M. Daniel CAVALLAZZI, Mme Bénédicte SAVATIER. 

Médaille de bronze :  M. Vincent BAILLET, M. Gérard GIL, M. Jacques HITZEL, M. Jean-Pierre PICOT, M. Matthieu 

RINCK, M. Jean-Louis RIVAUD, M. Claude ROUSSEAU.   

Médaille d’argent : Mme Josiane BOURDET, M. Jacques CHARLIER, Mme Monique FIELDER-VIOLET, M. Daniel 

MOLINA.  

Médaille de vermeil : M.  Lionel BRISSAIRE, M. Jean-Claude TANAZACQ. 

Médaille de vermeil avec bélière laurée : Mme Lucette LUTEREAU et M. Daniel VUILLAUME. 

Remise de la médaille de l’Action Nationale pour la Promotion et le Développement des Services Bénévoles 

(ANPDSB) échelon or à Marie-Laure et Eric DAUBARD  et échelon bronze  à leur fils François par M. Thierry 

DURAND. 

Nous attendons les diplômes des insignes de porte-drapeau qui ont été validés récemment.    

Lecture du compte rendu des activités de notre Délégué Général : 

Bernard SALE fait état de tous ses déplacements, initiatives et autres depuis le samedi 9 juin 2018, date de notre 

dernier congrès départemental qui s’est tenu à Couilly pont aux dames (voir l’énumération des sorties dans la pièce  

annexée à ce compte –rendu). Notre Délégué général départemental, souligne que ses différentes activités 

s’étendent sur le département ou ailleurs lorsqu’il y est invité.  

Notre Délégué général fait un point sur la participation aux voyages scolaires et sur les travaux de rénovation en 

cours (voir pièce annexe). Joëlle CHARLIER souligne la nouvelle  politique du Siège qui consiste à diminuer les aides 

de financement des voyages pour privilégier la rénovation des tombes et des carrés militaires ainsi que la 

sensibilisation et la participation des élèves à ces actions. 

Des questions diverses ont été évoquées, au sujet de la rénovation des carrés militaires, de l’inscription sur les 

monuments aux Morts, du cas d’un  ancien combattant SDF à Lagny, et à propos des conférences dans les classes. 
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La parole est donnée à M. Thierry DURAND,  Secrétaire général départemental qui  évoque quelques dispositions 

exigées par le siège (voir le deuxième document annexé  à ce compte –rendu). 

Rappel du courriel du Siège du mois de janvier qui concerne les périodes électorales pour rappeler la neutralité 

politique de notre association. Les prochaines élections municipales auront lieu à la fin du mois de mars 2020, les 

candidats vont progressivement se faire connaître. 

Il est donc opportun de rappeler que les responsables du Souvenir Français (délégués généraux et présidents de 

comité en particulier) doivent impérativement, s’ils se portent candidat, se retirer temporairement de leur charge dès 

que leur candidature est connue afin de conserver la neutralité de notre association. 

Hommage aux OPEX Morts pour la France  Le Souvenir Français publiera en octobre 2019 un livret sur « 100 

combattants Morts pour la France en 1939 » à l’occasion du 80
e
 anniversaire de « la Drôle de guerre ». Que l’idéal 

à attendre serait de trouver un combattant Mort pour la France en 1939 par département. 

Merci à tous de respecter les dates limite d’envoi des rapports annuels à notre Délégué général ainsi que les 

différents documents à Monique, notre Trésorière départementale. Il y a encore trop de retardataires ! J’ai encore 

en mémoire la commande de parkas qui a fait l’objet de plusieurs rectificatifs.  

En l’absence de la trésorière départementale Mme Monique FELDER-VIOLET victime d’un accident de la circulation, 

alors qu’elle venait nous rejoindre au congrès, il n’y aura pas de lecture de la situation   financière de l’exercice 

2017/2018. 

Bernard SALE précise que nous sommes passés en année budgétaire  du 1
er

 janvier au 31 décembre 2019, avec un 

exercice 2018 sur 15 mois. Les documents (états des missions et comptes des comités) devront lui parvenir le 15 

février pour partir au Siège le 15 mars (dernière limite).  

La parole est donnée aux représentants des comités présents pour faire un point sur leurs activités en cours. 

11h15 réception des autorités et prise de parole de Philippe AUBRY adjoint au Maire de Chailly en Bière puis de  M. 

Pascal COURTADE, sous-Préfet, qui intervient au nom de Mme la Préfète de Seine et Marne pour  souligner les  

actions  indispensables de notre association en ce qui concerne le devoir de mémoire et sa transmission aux jeunes 

générations. 

Clôture par le Délégué départemental adjoint, M. Maurice ALINC, organisateur de ce congrès, qui adresse ses 

remerciements  à l’ensemble des contributeurs et plus particulièrement à Monsieur le Maire Patrick GRUEL, ses 

adjoints  et les services municipaux pour l’aide et les soutiens apportés  à l’organisation de ce congrès. 

Vers 11 heures 45, constitution du cortège et départ vers le monument aux Morts, encadré par la Police municipale 

et  la musique municipale. 

A 12 heures, dépôt de gerbes au monument aux morts de la commune. 

A l’issue de la cérémonie, nous étions de retour à la salle polyvalente pour le traditionnel vin d’honneur suivi du 

repas fraternel et amical.  

 

Le Secrétaire général départemental Thierry DURAND 
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Planche photographique (crédit photos Thierry Durand) 
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  La tribune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        La salle  
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La cérémonie 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

La remise des gerbes  

  

 

 

 

 

 

 

  

 Photo de groupe 

 

 

 

D’autres photographies sont disponibles sur le site de la délégation. 


